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Un nouveau service
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et ses alentours

Le TRANSPORT
À LA DEMANDE

NOUS

VILLE
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- Agir contre le frelon
asiatique
- Eco-Mégot
- Diagnostic énergétique
- Un verger dans la Ville
- Boîte à Idées
- Halte aux déjections
canines

12 patrimoine

Arcachon valorise son
patrimoine

L’Office de Tourisme

VOUS propose
des visites

inédites

Le Transport à la Demande, aussi appelé TAD, offre aux Arcachonnais une nouvelle solution de mobilité. Dès
le mois d’avril, ce service sera accessible à tous les habitants de plus de 75 ans. Cette solution adaptée aux
déplacements ponctuels ou de proximité, permet de se déplacer simplement depuis chez vous pour aller
chez le médecin, faire vos courses, sortir au Théâtre Olympia...
Pour bénéficier de ce service proposé sur une large amplitude horaire, de 8h à minuit, du lundi au samedi,
c’est facile : il suffit de réserver par téléphone au moins 24h à l’avance.
Ce nouveau service complète l’offre de lignes de transport régulier proposée par la COBAS. Le transport
à la demande facilite le quotidien en apportant une réponse souple et presque sur-mesure pour des
déplacements ciblés.

13 brèves

Profitez d’un transport sur mesure et flexible pour vos besoins quotidiens.

Tél : 0 800 100 937

14 jeunesse

Ça se passe au MA•AT

16 tribunes

ÉLÉCTIONS PRÉSIDENTIELLES
et LÉGISLATIVES 2022

17 travaux
18 culture/Animation
- Le Salon Littérature
Jeunesse
- Plage aux Ecrivains
- Saison Culturelle
- Festival de Musique de
Chambre
- Exposition Urban Art
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L’Office de Tourisme propose aux Arcachonnais de découvrir leur ville et ses
alentours dans des conditions inédites. Au programme du mois de mars

Les élections présidentielles auront lieu les
dimanches 10 et 24 avril et les élections législatives,
les dimanches 12 et 19 juin 2022.

• Si l’Olympia m’était conté

Afin d’être en mesure de glisser votre bulletin de
vote dans l’urne, vérifiez votre situation électorale
rapidement et simplement en scannant ce QR code !

• Le jardin partagé, au nom de la biodiversité

Pour rappel, l’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi
que pour les Français ayant obtenu la nationalité à
partir de 2019.
En dehors de ces situations vous devez faire la
démarche de vous inscrire. Pour cela, un justificatif
de domicile de moins de 3 mois et un justificatif
d’identité valide sont nécessaires.

Scène, décors, lumières en passant par les loges et les coulisses, notre technicien vous
dévoilera tous les petits secrets de ce lieu unique et riche en émotions.
Quand ? le lundi / 15 pers. max. / Gratuit

Le jardin Dulas s’inscrit dans une démarche de développement durable en proposant
à tous les amoureux de la nature de partager leurs connaissances dans la bonne
humeur et la solidarité. L’initiatrice du projet présentera les techniques de permaculture utilisées dans ce jardin.
Quand ? le mardi / 15 pers. max. / Gratuit

Réservation : 05 57 52 97 97 - www.arcachon.com

Pour rappel, dates limites d’inscription sur les listes
électorales :
> 4 mars 2022
pour les élections présidentielles.
> 6 mai 2022
pour les élections législatives

Service de vehicules
electriques en
autopartage
La Ville d’Arcachon propose un service
d’autopartage de véhicules électriques,
disponibles à la location 7j/7 et 24h/24, sous
le nom de Mobilize Share. Retrouvez le dans 4
lieux stratégiques : la gare, l’Aiguillon, Pereire
et Le Moulleau où sont installées des bornes
de recharge. Pour utiliser ce service, il suffit
de s’inscrire sur l’application « Mobilize Share »
depuis son téléphone.

Apple Store
Google Play
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UN PEU D’HISTOIRE

La fête
d’arcachon

10 ans

2022 marque les 10 ans du cœur de ville, ses places et ses rues
adjacentes dont les travaux avaient commencé fin 2005. Il a
été inauguré le samedi 24 mars 2012.

Rendez-vous vendredi 25 mars
à 10h, à la Basilique NotreDame d’Arcachon.

Cet espace unique et convivial montre toute la détermination
de la Ville, de métamorphoser ce quartier en véritable lieu de
vie et d’animation.

Le 25 mars marque le jour de l’Annonciation et
de la fête patronale de la Ville d’Arcachon. Une
occasion de célébrer le patrimoine, la culture et
les traditions de la ville.
Tout commence il y a plus de 500 ans, lorsqu’un
moine dont les prières s’adressaient aux marins
pris dans une terrible tempête au large, découvrit
par hasard une statue de la Vierge Marie en
albâtre enfouie dans le sable. Peu de temps
après, ses prières furent exaucées.
Depuis ce jour, le 25 mars est réservé à une
cérémonie religieuse donnée en la Basilique
Notre-Dame d’Arcachon suivie d’une procession,
fleurie de jaune, jusqu’à la jetée de la Chapelle et
sa Croix des Marins. Un moment empli d’émotion
qui célèbre les origines d’Arcachon tout en
honorant la mémoire des marins péris en mer et
de leurs familles.

du cœur de ville

Il aura fallu 7 ans de travaux pour (re)donner vie à
ce lieu stratégique du centre-ville.
Afin de garder et préserver l’harmonie, la
cohérence
et
la
poésie
architecturale
arcachonnaise reconnaissable entre toutes,
le projet s’est inspiré de l’art français et
barcelonais, de l’architecture de fer, de verres et
de briques des halles Baltard.

Une attractivité renforcée
et un commerce dynamique
> Un marché de 1500

m²,

5200 m² de commerces,
> 300 nouveaux logements,
> 3 places de vie et 1 jardin arboré,
> 1 cinéma,
> un parking souterrain de 600 places.

>

Très impliquée dans l’animation
des Halles du Marché, l’association
des commerçants a perdu
brutalement son Président,
Aurélien Walasek. La Ville
d’Arcachon tient à lui rendre
hommage et s’associe à la
peine de ses proches.

« Paroles d’Arcachonnais »

Sylvie

Christine

« J’ai pris la suite de ma
maman qui exerçait sur
Arcachon depuis 29 ans. J’ai
connu l’ancien cœur de ville
avant qu’il ne soit rénové,
maintenant que c’est plus
moderne, plus attractif,
je trouve qu’il y a plus de
fréquentation. On travaille
complètement différemment,
les gens arrivent plus tard.
C’est une autre manière de
consommer pour eux ! »

60 ans, maraîchère

Un projet d’envergure

Hommage

« 40 ans que je fais ce marché.
Avant nous étions derrière la
Mairie, pendant la rénovation
du cœur de ville, nous sommes
partis à la Gare, pour le
marché provisoire, et nous
voilà, depuis 10 ans, place des
Marquises ! […] Quand je vois
ce qui a été réalisé ici, on peut
dire que c’est une réussite.
Plus moderne, plus propre,
plus joli, plus aéré ; toujours
dans l’esprit d’Arcachon. »

Jean-Marc

61 ans, responsable
Résidence, Residhome
Arcachon Plazza
« Cette année, nous fêtons
nos 12 ans. Nous étions les
premiers à ouvrir. Je suis
Arcachonnais de naissance
et Arcachon est la seule ville
du Bassin qui dispose d’un
centre ville digne de ce nom.
Je suis très satisfait de ce qui
a été réalisé. Il fallait que les
choses évoluent et c’est plus
que réussi ! Pour une ville de
presque 12 000 habitants,
ce que la Ville d’Arcachon a
réalisé est exceptionnel. »

54 ans, fromagère

Béatrice

82 ans, Arcachonnaise
depuis 55 ans
« Avant cette rénovation,
c’était très vieux, moche,
un peu obsolète… Cette
rénovation a apporté de la
modernité dans la ville. La
balade pour se rendre aux
Halles est plus agréable. C’est
plus esthétique, plus citadin :
comme si cela avait toujours
été comme ça ! Les commerces
autour de la place apportent
plus de vie toute l’année.
C’est une réussite ! »
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CONCEPTION
DES LUMIÈRES
Premier événement du printemps !
Dès le 25 mars* les animations reprennent dans la ville.
« Les Étincelles d’Arcachon » est un événement joyeux et festif créé à l’occasion
de la traditionnelle fête d’Arcachon. Un parcours artistique inédit au cœur de
la ville avec des installations lumineuses, des spectacles et des concerts.
Toute la ville sera en fête, les Arcachonnais pourront découvrir une quinzaine
d’animations. Cet événement a vocation à rassembler les habitants et les
visiteurs pour un moment de partage entre art, musique et lumière.

Les artistes de TILT créent et
réalisent, depuis plus de 15
ans, à travers le monde, des
luminaires de grande taille,
entre sculptures et mobiliers
urbains. Ils seront présents
à Arcachon à l’occasion des
Etincelles.
Leurs créations inspirées de
la nature ou d’objets de la vie
courante forment un univers
surréaliste et onirique.

L’arbre à papillons
Il diffuse autour de lui un
rayonnement de couleurs.
Attirés par ce géant de
lumières, une dizaine de
papillons colorés ont trouvé
refuge dans ses branches
luminescentes.

Place Thiers

L’astera

Le Moulleau

Intrigante plante argentée
le jour, elle se mue en une
envoutante créature à la
nuit tombée, distillant une
nuée de faisceaux colorés.
Un luminaire qui ne manque
pas de piquant.

Cet hommage aux anciennes
lampes de poche françaises
imaginées en version géante
se joue des proportions et
saura surprendre les visiteurs.

La Pocket

LE PROGRAMME
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Avec la
active participatio
n
de l’as
Arc’ B sociation
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NOCTURNE VENDREDI 25 MARS

> Aiguillon
18h45 Apéritif en musique avec Bokalé Brass Band
19h Illumination de « L’Herbum rouge »
> Place des Marquises
19h Apéro tapas « 10 ans du Marché »
19h Concert du Mark Brenner Band
19h45 Illumination de « L’arbre à papillons », spectacle lumières
et pyrotechnie avec la Cie Elixir
> Place Thiers

20h30 - 20h45 lllumination de « L’Astera » et concert lumineux

avec la Cie Moz Drums

SAMEDI 26 MARS

> Place des Marquises
10h - 13h Déambulation de la fanfare « 10 ans du Marché »
17h - 17h45 Concert de Octopussy, swing féminin tentaculaire
19h Spectacle « Conquête spéciale » par la Cie Tac o Tac

UN ÉCLAIRAGE
RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
Place des Marquises

événement

Ces sculptures lumineuses
élaborées avec des matériaux
durables (bois, aluminium,
acier…) ont une durée de vie
d’au moins 10 ans.
Équipées de projecteurs led,
elles
consomment
peu.
De plus, une réduction ou
une coupure de l’éclairage
public permet de réduire les
dépenses énergétiques tout
en maintenant un niveau
d’éclairage suffisant.

> Place Thiers
12h - 12h30 Concert Bokalé Brass Band
14h - 14h30 Concert « Swingin’ Partout »
> Moulleau

11h - 11h30 Concert du Quatuor de l’Harmonie d’Arcachon
14h30 - 15h15 Concert de Octopussy, swing féminin tentaculaire

> Aiguillon

11h - 11h45 Déambulation de la fanfare E.N.R
12h30 - 14h Bord’Old Jass Band

> Esplanade MA•AT
15h30 - 16h15 Concert « Swingin’ Partout »
17h - 17h30 Bord’Old Jass Band
> Jardin de l’Hôtel de Ville
11h - 18h Succesion d’artistes au piano, Ecole de Musique
Thibault Dupont
15h Quatuor de l’Harmonie d’Arcachon
20h Duo piano et flûte à la lueur des bougies
> Parvis du Casino
20h30 Le Casino d’Arcachon invite la Cie Labo M Arts
« Luzia la symphonie du feu »
Tout au long de l’après-midi, des animations
déambulations dans les rues d’Arcachon.

L’ Aiguillon

L’herbum Rouge
Ce luminaire de grande
envergure évoque un bouquet
d’herbes folles rougeoyantes, à
l’esthétique contemporaine. Il
apporte élégance et caractère
à l’environnement qu’il investit.

Jardin Jacques Chirac

Les pivoines

Un bouquet de trois fleurs
offrent au soleil ses pétales.
La nuit, elles s’illuminent
dans une palette de couleurs
aux nuances variées et
changeantes.

Parvis de l’Hôtel de Ville

Le lustre

Imaginez un lustre géant
tombé du ciel, autour
duquel on se rassemble
transformant l’espace en
salle de bal à ciel ouvert.

* Toutes les structures lumineuses s’illumineront tous les soirs du 25 mars au 1er mai inclus.

Les halles fêtent leurs 10 ans
Du 25 au 27 mars, pour tout achat au marché,
un ticket de tombola vous sera remis.
Indigo distribuera à cette occasion des tickets de stationnement.

> Vendredi 25 mars
12h Paëlla géante
19h Apéro tapas en musique
> Samedi 26 et dimanche 27 mars
10h - 13h Animation musicale
14h Tirage au sort de la tombola des commerçants

et

des
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ARCACHON

SALON
NAUTIQUE
16 / 17 / 18 AVRIL
Le Belem arrive !

POUR EN SAVOIR PLUS arcachon.f r

AU PROGRAMME
EN CHIFFRES
50 000 visiteurs
> 160 exposants
> 450 bateaux à
>

flot et à terre

> plus de 30
d’exposition.

vendredi 15 avril entre

000m²

17h et 18h

Venez admirer l’arrivée du
« Belem » depuis la jetée Thiers
Cette année le Salon Nautique
d’Arcachon a la chance d’accueillir le
mythique trois mâts « Le Belem », l’un
des fleurons de la flotte française, seul
survivant des grands voiliers du XIXème
siècle. Classé monument historique, il
représente la France et ses traditions
maritimes dans le monde.
Visites payantes de 10h à 18h, billetterie du
Belem au pied du bateau.

> Vente à l’encan
Cette vente publique de la pêche du jour
rassemble les acheteurs autour du crieur qui
anime les enchères.
> Recettes des chefs
Démonstration de cuisine par des chefs
locaux.

Grand prix DIAM 24, la formule 1
des mers
>

> Simulation de sauvetage en mer
Organisée par la SNSM accompagnée de la
Brigade Nautique et de l’Armée de l’Air.
> Démonstrations nautiques
> Baptême de SPHERAVAGUE
> Baptême de voiles légères		
> Sorties à bord d’un Jouët 680
> Sorties en bac à voiles
> Initiation : optimiste, dériveur, kayak, paddle
(Club de Voile)		
> Les gestes qui sauvent
Par l’association Arcachon Sauvetage Côtier
> Démonstration de techniques de
pêche

Chorales de
chants marins
>

des animations pour
PETITS ET GRANDS

Trois jours de fêtes dédiés au nautisme
La 7
édition du Salon Nautique d’Arcachon est l’événement majeur de ce début de
printemps, un rendez-vous incontournable. Après deux éditions annulées pour cause
d’épidémie de Covid, il est de retour en 2022 !
ème

> Chasse au trésor dans les cabines de pirates
> Le Nautiloscope
> Exposition et conférence « Océans plastifiés »
> Expositions de bateaux anciens du Petit
Musée du Canot
> Avifit, démonstrations d’aviron
> Animation chiens sauveteurs Terre neuve

Les 16, 17 et 18 avril 2022, le Port d’Arcachon devient donc une véritable vitrine pour les
professionnels de l’industrie nautique, avec la présence de nombreux constructeurs et
exposants locaux, mais aussi de grandes marques nationales et internationales. Ce salon
est l’occasion de dévoiler les nouveautés, créations, savoir-faire et innovations de la filière
nautique et d’en assurer la promotion.
Ouvert gratuitement à tous, le Salon Nautique offre la possibilité de participer à de
nombreuses animations, démonstrations, initiations et activités nautiques proposées le
long du quai Goslar.

ÉVÉNEMENT

invité d’honneur
Lors de cette édition, Les Sables d’Olonne, haut
lieu de la voile et de la plaisance sur le littoral
atlantique, ainsi que point de départ du fameux
Vendée Globe, est la ville invitée d’honneur du
Salon.

Tout le programme
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AGIR CONTRE
LE FRELON
ASIATIQUE
Le frelon asiatique est le principal prédateur
des abeilles, insecte pollinisateur essentiel
pour la préservation de la biodiversité.
La Ville d’Arcachon s’engage résolument dans
cette action de prévention et de lutte contre
ce nuisible, en mettant à disposition de ses
habitants des pièges à frelons asiatiques,
en complément des pièges répartis sur le
domaine public.
Rendez-vous du 11 au 19 mars 2022, dans vos
Maisons de Quartier pour récupérer un piège :
> Vendredi 11 mars - 10h/12h
Maison de Quartier des Abatilles / Pereire

10
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ÉCO-MÉGOT :
LES CHIFFRES 2021
POUR ARCACHON

ÉCO-MÉGOT et la Ville d’Arcachon
collectent et recyclent les mégots de
cigarettes pour faire de la Ville des
espaces zéro Mégot. Ces déchets
sont transformés en combustible
et en matière plastique recyclée et
recyclable.

41,72 kg de mégots collectés
245 411 mégots recyclés

> Vendredi 11 mars - 14h/16h
Maison de Quartier de La Chapelle
> Vendredi 18 mars - 10h/12h
Maison de Quartier de la Ville d’Hiver
> Vendredi 18 mars - 14h/16h
Maison de Quartier de l’Aiguillon / St Ferdinand

122 millions

> Samedi 19 mars - 10h/12h
Maison de Quartier du Moulleau

un nouveau service de la COBAS

La COBAS a créé le nouveau SERVICE HABITAT, pour répondre
à toutes vos questions sur la rénovation de votre logement
et simplifier au maximum vos démarches. Gratuit, ce
nouveau service de proximité est ouvert à tous les habitants
(propriétaires occupants, bailleurs ou locataires).
Des conseillers Habitat et Energie sont à votre disposition, et
vous accueillent sur rendez-vous ou par téléphone, pour vous
informer, vous conseiller et vous accompagner dans vos projets
de :
> Rénovation énergétique,
> Adaptation du logement à l’âge et au handicap,
> Remise aux normes des habitats dégradés,
> Rénovation du parc locatif privé conventionné,
> Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Informations au Service Habitat de la COBAS : Tél : 05 56 22 00 34
Mail : habitat@agglo-cobas.fr

Situé allée Gabriel Fauré en Ville d’Hiver, le verger d’Arcachon s’inscrit dans une démarche
de développement durable et participe au maintien de la biodiversité en milieu urbain.
Conçu comme un soutien à la nature et un lieu de transmission de bonnes pratiques aux
générations futures, il prend racine dans la prolongation du jardin Dulas.
Abricotier, cerisier, noyer, cognassier, poirier, pêcher, nectarinier… Autant de variétés d’arbres
fruitiers qui seront plantées, entretenues et choyées.
Envie de participer à la création et l’entretien de ce verger nourricier ? De vous investir dans
une démarche collective de bonnes pratiques environnementales et de partager de la
bonne humeur? De cultiver la terre et ses richesses?
Rejoignez l’équipe de bénévoles en vous inscrivant simplement à : jardindulas@gmail.com

de litres d’eau préservés

soit 49 piscines olympiques

Diagnostic énergétique

UN VERGER DANS LA VILLE

habitat affcihe 120x176.pdf
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LA BOÎTE À IDÉES « Environnement »

Une boîte à idées pour protéger la planète, réfléchir et agir
collectivement sur votre commune ! Vous habitez Arcachon, vous
avez une idée, une suggestion concernant l’environnement, la
biodiversité, le développement durable dans votre ville, la Mairie
d’Arcachon et son Conseil participatif de l’environnement vous
invitent à déposer votre proposition en vous rendant
sur www.ville-arcachon.fr

HALTE

AUX DÉJECTIONS CANINES

La Ville a constaté une recrudescence des déjections canines sur les
trottoirs. Pour inciter les propriétaires de chiens à laisser les trottoirs
propres, ont été installés 44 distributeurs de sacs à déjections canines
répartis dans toute la Ville.
Le ramassage des déjections de votre animal est obligatoire !
Si chacun fait preuve de civisme, c’est la propreté des rues
arcachonnaises qui en bénéficiera.
Rappelons que tout propriétaire de chien laissant la déjection de son
animal sur l’espace public peut être sanctionné et que ces incivilités
caractérisées sont passibles d’une amende d’un montant de 68
euros.

Mars 2022
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ARCACHON VALORISE
SON PATRIMOINE
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Le centre de vaccination
déménage
Le centre de vaccination vous accueille à
nouveau à la Maison des Aidants depuis le
1er mars 2022. À ce jour et compte tenu de la
faible demande, il est ouvert uniquement
les mercredis après-midi de 14h à 18h et
les samedis de 9h à 13h. La vaccination des
enfants de 5 à 11 ans est proposée uniquement
le samedi.
À savoir : Les horaires sont susceptibles
de changer en fonction des annonces
gouvernementales.

BELVÉDÈRE
un balcon sur la Ville

Pour en savoir + : 05 57 52 98 80

www.ville-arcachon.fr

d’Hiver et son Bassin

Un peu d’histoire
« Un voyage à travers le temps et les
époques »
Culminant à 32m de hauteur, l’Observatoire
Sainte-Cécile aussi appelé « Belvédère », est un
des symboles architecturaux du patrimoine
arcachonnais du 19ème siècle.
Niché à proximité du parc Mauresque, on
y accède par la passerelle Saint-Paul qui le
relie à ce qu’on appelait autrefois les collines
Saint-Paul et Sainte-Cécile. D’où le nom de
l’Observatoire.
Construit en 1863 par Paul Régnauld, assisté
par le dorénavant célèbre Gustave Eiffel, cet
édifice servait à surveiller les feux de forêts
mais aussi pour amuser les aristocrates.
Véritable prouesse architecturale rénovée en
1990, les piliers de cette tour sont constitués
de rails de chemin de fer et ses marches sont
suspendues par des câbles à la plate-forme
qui se trouve à son sommet offrant aux
visiteurs une vue imprenable sur le Bassin.
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PERMANENCE DES ÉLUS :
VOUS AVEZ LA PAROLE
Chaque premier lundi du mois, de 17h30
à 19h, les Conseillers Municipaux de votre
quartier sont à votre écoute. Une question ?
Une proposition à soumettre ? Un projet à
présenter ? Venez dialoguer avec eux. Vous
pouvez :
> les rencontrer dans vos Maisons de
Quartier,
> ou les contacter par téléphone.
Vous ne pouvez pas vous déplacer, prenez
rendez-vous en remplissant le formulaire
en ligne et votre élu vous contactera :

www.ville-arcachon.fr

La préservation du patrimoine arcachonnais
est une priorité de la Ville qui poursuit la
rénovation de ses sites historiques.
L’Observatoire Sainte Cécile, élément
indissociable de l’histoire de la Ville d’Hiver,
compte parmi les éléments remarquables
identitaires d’Arcachon.
Des travaux sur la plate-forme du Belvédère
sont en cours permettant de rénover,
consolider, embellir et sécuriser ce site
historique.

BRÈVES

RETOUR
AU TIR AU VOL

Le saviez-vous ?

Les cours d’Arcachon en forme sont à nouveau
proposés au Tir au Vol depuis le 6 mars 2022.

LA JETÉE LEGALLAIS

La jetée Legallais doit son nom au capitaine au
long cours Francois Legallais, propriétaire du
premier chalutier à vapeur d’Arcachon. En 1811, il
rencontre une riche Testerine qu’il épouse et crée,
grâce à sa dot, le premier hôtel de bains de mer
sur les bords du Bassin, à l’est d’Eyrac.
C’est en 1898 que la jetée, qui porte désormais
son nom, fût construite dans le prolongement
de la rue éponyne. Au fil des années, la jetée
Legallais a subi les frasques du temps et de la
météo. Plusieurs fois emportée par la mer, elle fût
reconstruite comme lors des tempêtes de 1905 et
1919. Elle a également servi à une époque, de base
pour les départs de régates, de par sa proximité
avec le Grand Hôtel et sa clientèle fortunée.
Incorporée au boulevard-promenade en 1936, elle
fut transformée en épi de protection contre les
courants.
> L’accès à l’épi Legallais est momentanément
interrompu dans le cadre de travaux de restauration
du perré, jusqu’à mi-avril.

Fermeture
de la piscine
Durant cette période de travaux,
l’accès des publics se fait dans les
autres piscines de la Cobas.
Sa réouverture est programmée le 1er
août 2022.

DEVENEZ POMPIERS
BÉNÉVOLES
Les pompiers arcachonnais sont en quête de
volontaires ! Alors pourquoi pas vous ?
Vous souhaitez rejoindre la caserne ?
Vous souhaitez vous engager ?
Une campagne de recrutement des sapeurs
pompiers volontaires est lancée à Arcachon.
Contact SDIS Gironde : 05 56 01 84 40 ou par
courrier 22 boulevard Pierre 1er, 33080 Bordeaux
Cedex (lettre de candidature)

VOTRE PLATEFORME
D’EMPLOI LOCAL
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
La COBAS, en partenariat avec Pôle Emploi,
a mis en place une plate-forme dédiée qui
rassemble toutes les offres d’emplois, de
stages et de formations du territoire. Elle
est accessible à tous les professionnels et
entreprises qui souhaitent y déposer des
annonces.
Pour y accéder :

www.emploiterritoirecobas.fr
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passe au MA•AT
Retrouvez les temps forts du MA•AT, véritable lieu de partage, de convivialité et
de découverte.

Une nouvelle
aire de jeux au cŒur
du Parc Mauresque

Les drones
à l’honneur

Pour le printemps 2022, le parc Mauresque
se dote d’un nouveau jeu flambant neuf.
Adoptée par le Conseil Municipal des Jeunes
et sa nouvelle Maire Maxine Vernot, élue en
octobre dernier, cette infrastructure pour
les enfants de 4 à 12 ans vient compléter la
large sélection déjà proposée au cœur du
parc Mauresque, pour la plus grande joie des
petits (et des grands) !

Venez vous initier au pilotage de drones grâce à une
animation ludique et pédagogique. Vous pourrez
participer à un tournoi de Drone Soccer, nouvelle
discipline techno-sportive qui s’apparente au
Quidditch de la saga d’Harry Potter.
Vendredi 22 avril de 10h à 18h

Drone Soccer
MA•AT - Auditorium /
/ Adultes

Sur réservation* / Gratuit

Temps de
sensibilisation à
l’environnement
à l’Auditorium
du MA•AT :

Du 12 au 29 avril 2022 de 10h à 18h

Jeux d’arcades vintage

Replongez-vous dans les années 80 grâce aux bornes
d’arcades vintage installées en accès libre (plus de
3000 jeux : PACMAN, Street Fighter, Donkey Kong,
Space Invaders...)
MA•AT / Accueil Général et Office de Tourisme

Samedi 16 avril à 14h et à 16h

Quiz sauce Curieux

autisme :

La foudre peut-elle frapper deux fois au même
endroit ? Inspiré d’un célèbre jeu télévisé, le Quizz
sauce fait travailler vos méninges de curieux pour
répondre à des questions que vous ne vous êtes sans
doute jamais posées ! Questions à choix multiples,
épreuves de rapidité, quizz thématisé...

L’unité d’enseignement
spécialisée dans les écoles
arcachonnaises saluée
Pionnière en matière d’enseignement,
d’accompagnement et d’inclusion scolaire,
la Ville d’Arcachon a ouvert depuis 2014 deux
classes dédiées aux enfants avec des troubles
du spectre de l’autisme. L’une à l’école
maternelle Osiris et l’autre à l’école primaire
Les Mouettes. Ces structures uniques sur
le Bassin d’Arcachon ont été les premières
en Gironde. Elles permettent à 15 enfants
de suivre une scolarité mêlant approches
éducatives et thérapeutiques, tout en les
associant à des enseignements adaptés.
Ce projet d’unités d’enseignement du Bassin
d’Arcachon a été mené conjointement
entre la direction académique de Gironde
et l’ARS (Agence Régionale de la Santé).
Les associations ADAPEI de la Gironde
(Association Départementale des Amis et
Parents d’Enfants Inadaptés) et l’Institut Don
Bosco assurent l’accompagnement global
des élèves et de leur famille au sein de l’école,
à domicile ou dans tout autre lieu de vie.

La Quinzaine
du Numérique
à Arcachon :

MA•AT / Espace Numérique /
10 ans

Sur réservation*

/ Dès

Mardi 19 et mercredi 20 avril de 10h à 18h

Fab Lab de Cap Sciences
en mode Show room

Un FabLab ou laboratoire de fabrication, permet à
tous de designer et de fabriquer un objet physique à
partir d’objets numériques.
MA•AT / Espace Numérique / Accès libre

Tous les derniers vendredis du mois, l’espace
numérique du MA.AT dédié au Gaming vous
permet de venir jouer le soir ! Sur PC, consoles
(PS5 / Switch), ainsi qu’avec les deux casques de
Réalité Virtuelle Oculus .
Plus de 300 jeux sont disponibles !
Nos médiateurs numériques seront là pour vous
aider à jouer et échanger avec vous !
Let’s Go Play !
MA•AT - Espace numérique - De 18h à 22h

Jeudi 21 avril

Atelier graphisme enfants

Venez vous initier aux bases du graphisme en mode
numérique.
MA•AT / Espace numérique / Sur

réservation*

La vie Cachée
des Abysses

Dans le cadre du Salon Nautique

Vendredi 15 avril, 19h
Découvrons ensemble les adaptations
du vivant aux conditions des abysses
et ce que la recherche sur cette faune
peut nous apporter : innovation
médicale, physique, etc…

Sur réservation - tout public - gratuit
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LES TRIBUNES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 34 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal, nous publions dans
le magazine municipal un espace réservé à l’expression des différentes sensibilités politiques représentées au Conseil Municipal. Dans le cas où l’une de ces sensibilités politiques ne
s’exprime pas dans cette tribune, la rédaction de “ Arcachon Magazine Municipal ” ne peut en être tenue responsable.

Liste majoritaire
Arcachon Ensemble

Arcachon écologie et
solidarité

Arcachon
2020

En marche
pour Arcachon

SOUTENONS NOTRE PORT
DE PÊCHE

FAIRE BAISSER NOS
FACTURES ÉNERGÉTIQUES
ET LUTTER CONTRE
LE DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE

L’insécurité grandit à
Arcachon et les raisons
sont connues. La Gironde
enregistre depuis plusieurs
années l’installation de
nouveaux habitants. L’Etat
adapte son dispositif
régalien avec un temps
de retard ce qui entraine
une dégradation de la
sécurité publique. Par
ailleurs les particularités
démographiques de notre
ville, une population âgée
et qui vit de plus en plus
seule, sont des facteurs de
vulnérabilité.
Doubler les effectifs
policiers ou installer une
caméra dans chaque rue
d’Arcachon ne sont pas
de bonnes solutions. De
nouvelles options peuvent
être implémentées.
La « Participation Citoyenne »
qui consiste à sensibiliser
les habitants d’un quartier
aux questions de sécurité et
à les associer à la protection
de leur environnement.
Ce dispositif encourage
la population à adopter
une attitude vigilante et
solidaire et à informer les
forces de l’ordre de tout fait
particulier. Ce dispositif a
déjà permis une réduction
notoire du nombre d’actes
de délinquance dans de
nombreuses villes.
L’intelligence artificielle
pourrait être utilisée
dans un cadre éthique
clairement défini. Elle
permettrait d’aider nos
policiers municipaux à
optimiser leur travail, en
évaluant par exemple la
probabilité d’occurrence
de nouveaux faits dans une
perspective préventive.

L’appel des pêcheurs et de
la criée a été entendu

Le port d’Arcachon,
élément emblématique
de notre patrimoine, est
un acteur économique
local incontournable où
nombreux sont les hommes
et les femmes qui s’y
investissent avec passion.
L’Union Européenne
vient de réduire de 37% le
taux de capture autorisé
pour la sole du Golfe de
Gascogne. Cette diminution
brutale frappe l’ensemble
de la filière pêche avec
des conséquences
économiques et sociales
très sérieuses.
S’il est évident que les
pêcheurs doivent être
accompagnés face à
ce changement de
réglementation, d’autres
acteurs économiques
vont également souffrir
des conséquences de
cette mesure soudaine de
diminution des quotas de
sole. La criée, par exemple,
est particulièrement
concernée par cette
disposition. La sole y
représente 50% du chiffre
d’affaires global réalisé.
Dans un contexte
économique déjà fragile,
les élus de la Majorité
Municipale sont engagés
aux côtés de l’ensemble des
acteurs de la filière afin de
défendre leurs activités et
celles de notre port.
La valorisation des produits
et des métiers de la mer
est intrinsèquement liée à
l’histoire de notre Ville, c’est
pourquoi nous demandons
au Gouvernement
d’apporter un soutien de
nature à pérenniser toute la
filière pêche à Arcachon.

Se regrouper pour faire
baisser les prix de nos
factures énergétiques
Face à la hausse du
coût de l’énergie, nous
avons proposé que la
ville d’Arcachon étudie
la possibilité de faire des
achats groupés d’énergie
au bénéfice des habitants.
Comme l’ont fait d’autres
communes, en négociant
pour les Arcachonnais
volontaires, la mairie
pourrait obtenir des prix
avantageux, y compris avec
des producteurs français
d’énergie verte.
> Refus catégorique du
Maire
Encourager le
photovoltaïque sur nos
toits
Les énergies renouvelables
sont indispensables pour
lutter contre le dérèglement
climatique. Installer des
panneaux photovoltaïques
sur nos toits, c’est produire
une électricité verte en
préservant la nature. Cela
permet de consommer
sa propre électricité et de
revendre le surplus pour
faire diminuer nos factures
en renvoyant de l’énergie
verte dans le réseau
électrique. C’est bon pour
le climat et pour le portemonnaie.
> Le Maire a pourtant
refusé notre proposition
de prévoir lors de la
reconstruction de l’école
Paul Bert l’intégration
d’énergie renouvelable.
Nous espérons que les
architectes du concours
seront plus lucides.
NOUS REGRETTONS
CES POSTURES
IDÉOLOGIQUES FACE
À NOS PROPOSITIONS
PRAGMATIQUES
Vital Baude &
Béatrice Robicquet
vital.baude@ville-arcachon.fr

Sébastien Hénin
arcachon.henin@gmail.com

Notre port de pêche et sa
halle à marée font partie
du patrimoine matériel
et immatériel de notre
ville. La présence de nos
pêcheurs professionnels est
indispensable à la vie du
Bassin d’Arcachon. Il s’agit
de protéger un secteur
économique ancré dans
l’histoire de notre territoire.
Dernièrement, la réduction
des quotas de pêche à
la sole visant à protéger
la ressource, à créer une
forte inquiétude. Cette
inquiétude a été entendue.
En effet la Ministre de la
Mer en visite officielle à
Arcachon, accompagnée
de la Députée du Bassin
d’Arcachon (sophiepanonacle.fr), a confirmé
que des aides de l’Etat
viendront compenser «le
manque à gagner». Aucun
pêcheur ne sera oublié.
De même, le soutien
financier à la criée a
été acté. Aujourd’hui, la
municipalité doit participer
à l’appel à projet lancé
par le gouvernement, en
proposant des solutions
de modernisation des
équipements.
C’est le bon moment
pour améliorer l’offre à
destination des mareyeurs
et autres utilisateurs de la
halle à marée.
Au-delà des difficultés
conjoncturelles, la filière
de la pêche doit poser les
conditions d’une évolution
vers la pêche durable. Les
pêcheurs sont parfaitement
conscients de la nécessaire
adaptation de leur métier.
Christian Panonacle
christianpanonacle@orange.fr
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Les travaux

Allée Alfred de Vigny

Boulevard de la Côte d’Argent

Rue Claude Debussy

Passage escaliers et impasse
Tendel

Gustave Hameau

Impasse Darmusier et carrefour
avec la rue Doussy

Enfouissement de l’ensemble des
réseaux aériens, travaux du réseau des
eaux pluviales et rénovation de la voirie
et des trottoirs.

Enfouissement de l’ensemble des réseaux
aériens, travaux du réseau des eaux
pluviales et rénovation de la voirie.

La note
de l’urba

Aménagement de deux carrefours

Enfouissement de l’ensemble des
réseaux
aériens,
installation
de
l’éclairage séquentiel, gestion des eaux
pluviales et rénovation de la voirie.

L’ABATTAGE
D’ARBRES
Pour vous guider …

Les abattages d’arbres sur la commune d’Arcachon
sont soumis à une demande d’autorisation préalable,
conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme.
Retirez un formulaire directement sur le site de la ville, ou
au service urbanisme. Déposez, à ce service, votre dossier,
en joignant photos et localisation de l’arbre sur le terrain.
Le service Espaces verts viendra expertiser l’état sanitaire
de l’arbre.
Cette déclaration préalable ne sera autorisée que si
l’arbre est mort, malade ou dangereux et sous réserve
de replanter un arbre de préférence d’essence locale, de
type pin maritime ou chêne.
Par ailleurs, la replantation de l’arbre, d’une hauteur de
2m minimum, devra respecter le délai et les prescriptions
imposés dans l’arrêté.

Rénovation de l’éclairage public.
Travaux du réseau des eaux pluviales et
rénovation de la voirie.

Enfouissement de l’ensemble des réseaux
aériens. A venir travaux de gestion des
eaux pluviales et de réfection complète
de la voirie.

RÉALISER
VOS DÉMARCHES
D’URBANISME
EN LIGNE
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez
déposer sur le site de la Ville vos
demandes de permis de construire,
de déclaration préalable et de
certificat d’urbanisme.
Un service gratuit, entièrement
sécurisé et facilement accessible.
Les usagers qui le souhaitent
conservent la possibilité de déposer
leur dossier au format papier auprès
du service urbanisme.
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le salon de littérature
jeunesse
Le Salon de Littérature Jeunesse revient du 11 au 13 mars 2022 au Palais des
Congrès pour sa 19ème édition avec pour invité d’honneur Rebecca Dautremer.
Ce rendez-vous incontournable de la vie culturelle arcachonnaise est
aujourd’hui le premier salon de Littérature Jeunesse de Nouvelle-Aquitaine.
Entièrement gratuit, il est ouvert à tous avec au programme des spectacles,
des animations, des expositions, des rencontres, des dédicaces…

Tout le programme

30 1er
mAi

20

22

AVRIL

saison
culturelle

Sélection de spectacles
à l’affiche

BUFFET
D’HUÎTRES
3 0 AV R I L

12h

FRONT DE MER

retour
des
écrivains
sur notre
plage !

www.arcachon.fr

> « Une des dernières soirées de
carnaval »
Théâtre- vendredi 18 mars – 20h45

Les auteurs qui font l’actualité
littéraire vous donnent rendez-vous
les 30 avril et 1er mai à Arcachon, sur
le Front de Mer pour partager leur
passion pour l’écriture et la lecture
sur la plage, face au Palais des
Congrés.

> « Le Tartuffe »
Théâtre - Mardi 29 mars - 20h45

Déjà, des auteurs annoncés :

> Sydney Dance Ballet « ab [intra] »
Danse - Jeudi 7 avril - 20h45

Frédéric Beigbeder, Eric Emmanuel Schmidt,
Raphaël Einthoven, Jean-François Kahn,
Jean-Louis Debré, Sophie Cluzel, Anne Parillaud,
Bernard Werber, Lorraine Fouchet, Marie Robert,

> Recirquel Company Budapest
« My Land »
Cirque - Mardi 15 mars - 20h45

Réservation 05 57 52 97 97
www.arcachon.com

Tout le programme

et bien d’autres à venir....
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CULTURE/ANIMATION

Festival
de
Musique
de
chambre
En partenariat avec
l’Association des Amis
de la Musique de
Chambre d’Arcachon
> Bertrand Chamayou - Récital de piano
Dimanche 17 avril - 20h45
Programme :
WAGNER/LISZT : « Marche vers le St-Graal de Parsifal »
LISZT : « Au bord d’une sources, Orage, Vallée
d’Obermann »
MESSIAEN : « Regard de l’esprit de joie » MESSIAEN :
« Première communion de la vierge »
LISZT : « Sonnet 123 de Petrarque, Après une lecture de
Dante »
> Geoffrey Couteau (piano) - Cyrielle Ndjiki Nya
(soprano) - Quatuor Modigliani
« Aimez-vous Brahms ? »
Lundi 18 avril - 20h45
Programme :
BRAHMS : « Sonate no 3 pour violon et piano »,
« 2 Gesänge op.91 pour voix, alto et piano »,
« Quintette pour piano et quatuor à cordes »
> Quatuor Modigliani - Cycle Schubert
Mardi 19 avril - 20h45
Programme :
« Quatuor n°12 D 703 »
« Quatuor n°9 D 173 »
« Quatuor n°15 op. 161 D 887 »
> Victor Julien Laferrière et Nathalia Milstein
César Franck - 200ème anniversaire
Jeudi 21 avril - 20h45
Programme :
Sonate de Franck
Sonate de Chopin
> Sirba Octet « Tantz » Voyage au cœur de l’âme
yiddish et tzigane
Vendredi 22 avril - 20h45

Tout le programme

Réservation 05 57 52 97 75
www.arcachon.com

Informations : 05 57 52 97 97

Tout le programme

Exposition
Urban Art
Rouge Hartley

Rouge Hartley est une artiste
complète, qui s’intéresse à l’espace de
la ville comme source d’intervention
et d’inspiration. Elle travaille avec Luka
Merlet depuis les bancs de l’école des
Beaux-Arts de Bordeaux. Le travail de
Rouge, est déjà largement diffusé à
Bordeaux et sa région, et notamment
à l’Institut culturel Bernard Magrez.
Depuis plus d’un an, Rouge Hartley et
Luka Merlet se sont rendus à Arcachon
pour y rencontrer des habitants,
des travailleurs ou des amoureux
du Bassin, y fouiller les archives de
la Ville, en arpenter les paysages, en
récolter les témoignages.
C’est pourquoi les artistes réaliseront
à Arcachon une série de quatre
peintures composant un véritable
itinéraire artistique : sur la porte
du Théâtre Olympia, à la Criée, au
Kiosque Thiers et sur le carrefour du
cours Tartas / avenue de Lattre de
Tassigny. L’important est de proposer
des peintures, qui s’intègrent dans
l’histoire de la Ville, pour amener les
promeneurs d’un quartier à l’autre.
Dans les rues de la Ville entre les
21 et 25 mars et 4 et 8 avril.
Exposition au salon d’honneur de
l’hôtel de ville du 27 avril au 18 mai.
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ARCACHON

FÊTE
D’ARCACHON
VENDREDI

25 MARS

En partenariat avec

Scannez pour consulter
le programme

